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Le père Jean Morizur
(1919-2003)

AU GRÉ DE L'HISTOIRE TUMULTUEUSE DES HOMMES
Mémoire

Spiritaine,

n° 23, premier semestre 2006,

et la

p.

114 à p.

1,46.

Le père Jean Morizur
formation du clergé indigène

en Afrique Équatoriale Française
(1946-1953)
Côme

En

Kinata

*

1873, la congrégation du Saint-Esprit s'installa à Landana (au Cabinda
y ouvrit un séminaire puis un noviciat. Le 8 décembre 1880, De

actuel). Elle

Brazza revenu du Gabon, arriva à Landana où les premiers élèves étaient des
enfants esclaves rachetés par le père Duparquet. Celui-ci promoteur des
œuvres (séminaire et noviciat), partit peu après pour le Sud-ouest africain,
laissant le soin au père Carrie de continuer les

œuvres

ainsi

commencées

^.

Cabinda devint internationalement portugais, le père
Loango - en zone « française » - avec toutes ses
Rome
décida
de créer le vicariat apostolique du Congo, dont
En
œuvres.
1886,
Mgr Hippolyte Carrie (1842-1904) fut le premier titulaire 2. Les premiers

Quand en

1885,

le

Carrie vint s'installer à

* Né en 1948 à Brazzaville, Côme Kinata est diplômé de l'Ecole Normale Supérieure de
l'Afrique Centrale, docteur en Histoire de l'Université Paris VIL Maître-assistant en Histoire
de l'Afrique contemporaine à l'École Normale supérieure de Brazzaville (Congo). Principales
publications Les ethnochejferies dans le Bas-Congo français. Collaboration et résistance.
1896-1960, Paris, L'Harmattan, 2001, 255 p. Lm Formation du clergé indigène au Congo
:

;

français 1875-1960, Paris, L'Harmattan, 2005, 249 p.
1. Pour une vue d'ensemble de l'extension des missions spiritaines en Afrique centrale,
voir H. KOREN, Les Spiritains. Trois siècles d'histoire religieuse et missionnaire. Histoire
de la Congrégation du Saint-Esprit, Paris, Beauchesne, 1982, p. 362-382.
:
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Loango dès 1892.

prêtres indigènes, d'origine esclave, furent ordonnés au
la

demande même de Mgr

Haut Congo

Carrie, fut créé en

1

890

le vicariat

français, avec siège à Brazzaville, confié à

À

apostolique du

Mgr Prosper Augouard

(1852-1921)3.

Contrairement à
primaires,

le

Mgr Augouard

Mgr Carrie qui ouvrit presque en même temps

séminaire et des noviciats de frères

et

des écoles

de religieuses

^,

bon de multiplier d'abord des baptisés, des confirmés,
des écoles primaires et autres bonnes œuvres avant d'ouvrir un petit
séminaire. Étant donné que les adultes ne peuvent être facilement convertis
crut

au christianisme,

il

en vase clos selon

faut s'occuper des enfants
les principes

moraux de

les seuls enfants disponibles sont

que l'on peut

l'Évangile. Et

début,

des enfants esclaves, capturés pendant les

guerres tribales entre voisins, une partie de la méthode missionnaire
à

former

isoler et

comme, au

comme

Landana et à Loango, se traduira par le rachat d'enfants esclaves.
Le petit séminaire du vicariat de Brazzaville, ne vit le jour que le 15 mai

1913

;

soit vingt-cinq

ans après la fondation de la mission de Brazzaville

(1888). Les deux premiers prêtres de ce vicariat ne furent ordonnés que le

dimanche 29 mai 1938. Mgr Augouard ne
son

vit

donc aucun prêtre indigène dans

vicariat.

Ainsi, malgré l'insistance des Souverains Pontifes successifs, certains prélats

furent réticents à former des indigènes au sacerdoce.

Nous

rappellerons d'abord

ces directives pontificales puis leurs applications au vicariat de Brazzaville et
insisterons sur le séminaire de

Mbamou où

s'illustra le

père Jean Morizur de

1946 à 1953.

2. Cf. Jean DELCOURT, Au Congo avec Brazza et Stanley, Mgr Carrie, Versailles,
Imprimerie Saint-Paul, 1993, 188. p.
3. Quelques mises au point récentes Olivier OUASSONGO, Mgr Augouard et les missions
catholiques du Congo français de 1878 à 1921, Thèse, Université de Provence, 2003, 494 p.
Paul COULON, « Le catholicisme et la vapeur au centre de l'Afrique. Premier Rapport à Rome
(6 septembre 1894) de Mgr Prosper Augouard, vicaire apostolique de l'Oubanghi. Présentation
et analyse d'un texte inédit », Mémoire Spiritaine, n° 14, deuxième semestre 2001, p. 68-1 1 1
Olivier OUASSONGO, « Les aspects financiers du vicariat de l'Oubanghi (Haut-Congo
français) de 1890 à 1905 », Mémoire Spiritaine, n° 14, deuxième semestre 2001, p. 1 13-127.
4. Jean DELCOURT, « Un séminaire congolais au xix^ siècle », Spiritus, n° 8, aoûtoctobre 1961, p. 299-306.
:

;

;
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De

claires directives pontificales (1659-1926)

Le père Libermann, fondateur des Missionnaires du Saint-Cœur de Marie
en 1841 et rénovateur de la congrégation du Saint-Esprit à partir de 1848, avait
compris très tôt ^ que les missionnaires à envoyer sur les côtes africaines ne
seraient jamais assez nombreux pour suffire à tant de peuples, que jamais on
ne trouverait assez de prêtres européens pour une mission si difficile.
L'Afrique ne deviendrait chrétienne qu'avec l'actif concours des Africains
eux-mêmes. Ces prêtres noirs, écrit-il, « auront une grande autorité sur leurs
concitoyens par les connaissances qu'ils auront acquises ^ ». La compéfition
internationale des nombreux prêcheurs est une raison supplémentaire de
former sur place des

hommes

capables de les contrer

:

« Les prêtres et les

catéchistes noirs seront bien plus capables que nos missionnaires de résister
aux erreurs des ministres protestants et des mahométans. Au moins, avec leur
secours, nos missionnaires l'emporteront bien plus facilement sur ces suppôts

du démon

^.

»

conception de la formation du clergé indigène et des méthodes
conséquentes, le père Libermann retrouvait avec bonheur une pensée
traditionnelle que l'on aura encore tendance à oublier et que devront rappeler
en 1919 et Pie XI en 1926.
avec force les encycliques des papes Benoît

Dans

la

XV

peu d'empressement à former le clergé indigène, et aussi face à la
Devant
médiocre qualité des résultats, eu égard à la formation reçue, le pape
Benoît XV adressa, en 1919, la lettre apostolique Maximum illud aux
patriarches, primats, archevêques, évêques de l'univers catholique. Il y donne
les indications sur la formation et l'organisadon du clergé indigène
le

:

«

Le

prêtre indigène se trouve préparé à merveille pour introduire la foi chez ses

compatriotes,

comme

il

est naturel

chez un

homme

qui leur est uni par la naissance,

5. Sous l'influence notamment de son ami des Missions Étrangères de Paris, Mgr Jean
Luquet, qui avait poussé Rome à remettre en lumière - dans un texte de 1845, Neminem
Profecto - les très claires Instructions de la Congrégation De Propaganda Fide de 1659.
Cf. Paul COULON, « L'effervescente année 1846 et la genèse du grand Mémoire de Libermann
à la Propagande », in Paul COULON, Paule BRASSEUR (dir.), Libermann, 1802-1852. Une
pensée et une mystique missionnaires, Paris, Cerf, 1988, p. 401-455.
6. LIBERMANN, Lettre au père Le Vavasseur (à l'île Bourbon), 14 novembre 1844, ND,

VL

p.

420.

7.

LIBERMANN,

Ibidem.
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la mentalité, les

sentiments et les goûts. Beaucoup mieux que n'importe quel autre,

moyens de

les persuader. Aussi trouvera-t-il souvent un accès facile là
où un prêtre étranger n'aurait pas eu la permission d'entrer. Or de toute nécessité le
clergé indigène doit être convenablement formé et éduqué, si l'on veut qu'il produise
les fruits qu'on en espère. Jamais on ne pourra se borner à un rudiment élémentaire
qui serait suffisant pour lui permettre d'accéder aux saints ordres. Sa formation sera
intégrale et complètement achevée dans toutes ses parties, telle que la reçoit
communément le clergé des pays de haute culture. Elle ne visera pas à fournir aux
missionnaires étrangers des aides juste bons pour les besognes les plus humbles, le
prêtre indigène doit être rendu capable de gouverner lui-même ses compatriotes si
Dieu l'appelle un jour à leur tête ^. »
il

connaît les

Pie

Rerum

XI

devait revenir avec vigueur sur ce

thème dans son encyclique

Ecclesiœ, en 1926, en parlant des « devoirs des chefs de Mission »

« Avant toutes

choses.

Nous entendons ramener

votre

importance de l'entrée des indigènes dans votre clergé.
forces.

Il

attention

vous retardez trop

et

l'organisation de l'Église sur le territoire
endroits.

Nous l'accordons

et le

de toutes vos

indigènes qui donnent

le meilleur,

On

commencé en

ordonnons que cela

commencé

à prendre

a construit des séminaires où de jeunes

espoir sont convenablement formés et préparés à

recevoir le sacerdoce ainsi qu'à pénétrer des vérités de la foi les

Mais nous sommes encore trop

et

que vous ralentissez l'établissement et
dont vous avez la charge. En plusieurs

reconnaissons volontiers, on a

des mesures pour répondre à cette nécessité.

ainsi

sur l'extrême

faut y travailler

Autrement, Nous jugerions qu'il manque quelque chose à votre apostolat,

plus encore que

:

loin des progrès qui s'imposent.

plusieurs endroits,

Nous

désirons,

soit entrepris partout, sur

hommes de leur
[...] Ce qui donc

mieux Nous voulons

et

race.

a été

Nous

des principes semblables, par tous les

chefs de mission, afin qu'aucun indigène d'avenir ne soit écarté par vous du sacerdoce
et

de l'apostolat où Dieu

Nous n'avons pas

le

pousse

et l'appelle 9.

»

l'intention de rapporter ici les

nombreux documents qui

témoignent, sur ce point, de la constante pensée de l'Église. Mais

il

était

nécessaire d'en mentionner quelques-uns pour montrer la clarté de la consigne.

Comment

fut-elle

appliquée dans

apostolique de Brazzaville ?

le vicariat

8. BENOÎT XV, Maximum illud, 30 novembre 1919, in : Le Siège apostolique et les
Missions. Textes et documents pontificaux, Union Missionnaire du Clergé, Paris/Lyon (4 vol.,

1956-1966), vol. I, n° 11-12, p. 34.
9. PIE XI, Rerum Ecclesiœ, 28 février 1926,
op. cit., n° 14, p. 83-84, et n° 20, p. 87.

in

:

Le Siège apostolique

et les Missions...,

LE PÈRE MORIZUR ET LA FORMATION DU CLERGÉ INDIGÈNE

1

19

-II-

La formation au

de Brazzaville
de 1913 à 1946

petit séminaire

et ses résultats,

Le petit séminaire de Brazzaville qui vit le jour le 15 mai 1913 occupait
des bâtiments situés dans l'enceinte de la mission de Brazzaville, près de la
cathédrale du Sacré-Cœur. Les candidats au sacerdoce furent nombreux, mais
peu purent continuer. Quelles en furent les raisons ? Mgr Augouard s'en
explique dans son dernier rapport à la Sacrée Congrégation de la Propagande
très

en date du

1^^ janvier

1920

^^

:

« Plus de 70 élèves ont déjà passé par ce Séminaire mais, hélas les résultats n'ont pas
correspondu à nos efforts. La plupart de ces enfants sont morts d'anémie ou par suite
de la terrible maladie du sommeil. À ces petites natures sauvages, la liberté semble
!

nécessaire pour vivre.

D'autres enfants se découragent par suite de la longueur des études et sont effrayés des
et vingt ans nécessaires pour parvenir à la prêtrise. L'instruction spéciale qu'ils
ont reçue n'est cependant pas perdue, car beaucoup de ceux-là deviennent d'excellents

quinze

Catéchistes et sont pour nous de précieux auxiliaires.

D'autres enfin sont poussés par des parents païens et âpres au gain et nous quittent
pour entrer comme écrivains dans l'Administration ou deviennent téléphonistes, chefs
de gare et de train, agents dans les factoreries, etc. En général, ils font honneur à la
Mission qui les a élevés.
Cependant, nous poursuivons cette œuvre importante du Séminaire oii nous avons en
ce moment [1920] 16 élèves, et nous espérons que Dieu voudra bien faire germer la
semence que nous jetons si péniblement dans les âmes.
Nous espérons aussi que, selon les Instructions du Saint-père, l'Œuvre de la SainteEnfance à Paris voudra bien nous aider à entretenir ce Séminaire d'oii dépend l'avenir

de

la

Mission.

il ne faut pas dissimuler qu'il est difficile de faire germer des vocations au
milieu du bourbier du paganisme, et du reste les Noirs ont beaucoup plus de
confiance dans le prêtre européen que dans leurs propres congénères, contrairement

Toutefois,

à ce que l'on croit généralement

^^.

»

Sacrée Congrégation de la Propagande à Rome »,
Baron Jehan de WITTE, Un Explorateur
et un Apôtre du Congo français, Monseigneur Augouard, Archevêque titulaire de Cassiopé,
Vicaire Apostolique du Congo français. Sa vie. Ses notes de voyage et sa correspondance, Paris,
10. «

Rapport quinquennal de 1920 à

la

reproduit dans les Annexes, p. 346-357, de l'ouvrage

:

Émile-Paul Frères, Éditeurs, 1924, 372 p. (illustr., carte).
11. Baron Jehan de WITTE, op. cit., p. 347-348.
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Mgr Augouard végéta pendant longtemps
comme noyée dans un complexe d' œuvres annexes qui

Cette œuvre de
restée

« Elle était

:

retardaient, et annihilaient jusqu'à

entravaient,

un certain point, sa marche normale.

D'autre part, la vie intérieure souffrait de la proximité de la grande

agglomération brazzavilloise dont tous

les

échos se prolongeaient jusque

» Le 29 avril 1936, Mgr Biéchy, vicaire apostolique
dans l'enceinte sacrée
de Brazzaville ^^, décida de transférer rapidement ce séminaire à Kibouendé.
^^.

km

du chemin de fer
du ravitaillement et du
contrôle épiscopal. Le 26 septembre 1936, onze petits séminaristes
s'installèrent à Kibouendé. Les 12 et 13 février 1937, Mgr Biéchy bénit
l'oratoire et le séminaire tout entier. L'œuvre est placée sous le patronage du
grand apôtre saint Paul et le 25 janvier - fête de la Conversion du saint - sera
Cette localité, située à 50

Congo-Océan,

fut choisie

de Brazzaville, sur

en raison de

la ligne

la facilité

le jour de fête du petit séminaire ^4.
Kibouendé, grâce à « l'éloignement de la ville, des efforts sérieux et
méritoires ont été faits dans la voie du silence et du recueillement ^^ ». Des

désormais

À

études serrées ont donné des résultats tangibles et des progrès inespérés. Mais

en 1939, on décida de transférer le petit séminaire de Kibouendé à Mbamou.
Pourquoi ? « La seule raison connue semble être la difficulté d'entente entre
le

Directeur de la station et

km

le

Directeur du petit séminaire

^^.

»

Mbamou

est

20 km d'une route
sablonneuse le relient à la gare du chemin de fer Congo-Océan. Cette difficulté
d'accès fut un obstacle majeur dans ses rapports avec l'extérieur. Malgré tout,
« Mbamou est un endroit heureux. Émergeant au milieu de la verdure de
nombreux palmiers et arbres fruitiers, au sommet d'un gentil plateau, on y
trouve un bâtiment qui sert de résidence aux professeurs. Derrière, c'est le
séminaire proprement dit. Il est simple, mais coquet, inspirant l'idée d'ordre
et de propreté ^^ ». Autant que possible, on plaçait un séminaire assez loin des
à 60

12.

au sud-ouest de Brazzaville.

Arch.

CSSp 522-A

Il

est enclavé

;

Vicariat apostolique de Brazzaville, Rapport annuel

:

du séminaire

Saint-Paul de Kibouendé, 1937.
13. Mgr Paul Biéchy (1887-1960), vicaire apostolique de Brazzaville de 1936 à 1954. Cf.
G. KNITTEL, Évêques missionnaires d'Alsace, Strasbourg, Société d'Édition de la BasseAlsace, 1965, p. 54-56.
14. Arch. CSSp, 522-A Vicariat apostolique de Brazzaville, Rapport annuel du séminaire
de Kibouendé, 1937.
15. Ibidem.
16. Arch. CSSp, 3J3.26a Vicariat apostolique de Brazzaville, Projet d'établissement du
petit séminaire à Kibouendé par le Père Ramaux.
17. Ibidem.
:

:
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autres centres européens pour que les élèves n'aient pas constamment sous les
yeux l'exemple de leurs camarades pourvus de places lucratives.
Avant l'installation du séminaire, Mbamou avait déjà une histoire créé en
1896 par la Mission Marchand, il était à la fois poste militaire et poste
:

1911 lorsqu'on transféra ces fonctions à Kinkala.

administratif jusqu'en

du poste administratif, Mgr Augouard envoya les pères
Rémy et Patron, en septembre 1911, pour trouver l'emplacement d'une
mission chez les Bakongo. Cette mission devrait être placée à proximité de la
petite ligne de chemin de fer Brazzaville-Mindouli, et non loin de la future
ligne Loango-Brazzaville. Le choix se fixe sur une colline qui domine
l'ancien poste français de Mbamou « Sur cette coUine s'étend un plateau qui
a dû être habité dans le passé, car les palmiers y abondent [...] Un mois après,
le P. Patron, aidé par le P. Bonnefont, transportait à la nouvelle mission le
de Brazzaville
matériel de Kialou [à 90 km au Nord de Kindamba]
arrivaient les choses de première nécessité. Les anciens bâtiments du poste
français, situés à 7 ou 800 mètres du nouvel emplacement, offrirent un abri
provisoire et dispensèrent de loger sous la tente ^^ ».
La formation du clergé à Mbamou fut une véritable révolution après la
seconde guerre mondiale. De l'embryon de petit séminaire de Brazzaville,
nous traiterons d'abord des programmes, puis ferons le bilan de cette œuvre.
Justifiant l'évolution de Mbamou, le père Morizur ^^, directeur dudit
séminaire, jette un coup d'œil critique sur la formation antérieurement
Après

le transfert

:

;

dispensée à Brazzaville

:

« Nous ne nous trouvons plus devant un embryon de maison de formation, où l'on
prépare cinq ou six futurs prêtres entre deux tournées de brousse, les munissant d'un
si faible et si hétéroclite bagage de connaissances que nous sommes les premiers,

plus tard, à nous plaindre de la limite de leurs horizons

18. Bulletin

Général,

St-François-de-Sales, à

t.

^^. »

XXVII, n° 314,

Mbamou

», p.

avril 1913, Bulletin des œuvres, « Résidence de
90-91. Cf. Jean ERNOULT, Les Spiritaim au Congo de

1865 à nos jours. Matériaux pour une

histoire

de l'Église au Congo,

Paris,

Congrégation du

Saint-Esprit, 1995, p. 225.

6 août 2003, était né à Plonéour-Trez dans le
septembre 1928, prêtre le 29 juin 1943, il
part pour le Congo-Brazzaville à la fin de la guerre. Il est au petit séminaire, à Mbamou, de 1945
Linzolo (1957-1960).
à 1953. Ensuite
paroisse Saint-François, à Brazzaville (1954-1957)
Vicaire général du diocèse et paroisse du « Plateau des 15 ans » à Brazzaville (1960-1976) NotreDame de Fatima ( 1 976- 1 979) paroisse Saint-François ( 1 979-2003).
20. Jean MORIZUR, « La vie d'un petit séminaire en Afrique noire. À Mbamou, 60 km de
Brazzaville », L'Union Missionnaire du Clergé de France, tome X, n° 4, octobre 1948, p. 156.
19. Jean Morizur,

Finistère, le 21

décédé à Brazzaville

décembre 1919. Religieux

le

spiritain le 8

;

:

;

;

COME KINATA

122

À défaut de programmes détaillés que nous n'avons pu trouver nulle
nous nous contenterons du témoignage d'un ancien séminariste

part,

:

«

Le séminaire

d'autrefois était une véritable école de formation, de discipline

particulier, d'édification

pour une certaine catégorie

contingences de la vie

terrestre.

n'y

Il

avait

d'élite

et,

en

appelée à transcender les

pas que l'esprit à meubler de

connaissances que ni la famille, ni la tradition et ni les coutumes ne pouvaient donner,
ignorant tout elles-mêmes, mais aussi et surtout cette formation spéciale pour un futur
lévite, faite

d'approfondissement d'une doctrine, d'ascension spirituelle vers des

régions éthérées. Le

latin

de traduction en assurait

par l'étude de la grammaire, du vocabulaire, des exercices

la

préparation

;

il

faut,

en plus, cultiver

le français, étudier les

auteurs classiques, l'histoire ancienne gréco-romaine, celle de France et de l'Europe,
voire des cinq continents, y compris la géographie universelle et enfin attraper
quelques bribes de connaissances en arithmétique et, pour plus tard seulement, des

notions des sciences

2'.

»

L'enseignement des sciences modernes

fonction de la compétence du

était

professeur, ce qui ne sera pas souvent le cas, car les missionnaires prioritai-

rement venaient pour l'évangélisation pure et moins pour un enseignement
profane approfondi en dehors de la littérature d'où le séminariste sera par
vocation « un littéraire », affirme cet ancien séminariste. De plus, des
enseignements en rapport avec le culte lui étaient dispensés musique, chant,
liturgie. Le sport lui était particulièrement conseillé. La formation d'une forte
personnalité était unanimement reconnue aux séminaristes. Les deux premiers
élèves de Brazzaville ont été envoyés au petit séminaire de Lemfu, près de
Kisantu, au Congo belge, puis au Gabon, en 1931. Il s'agit des abbés Auguste
Roch Nkounkou et Eugène Nkakou.
De 1913 à 1946, 144 petits séminaristes avaient commencé leurs études à
Brazzaville pour être prêtres. De cet ensemble, en 1946, 5 % étaient devenus
2 % étaient en philosophie
5 %
prêtres
2 % étaient en théologie
commençaient leur philosophie en octobre 33 % étaient encore présents à
;

:

;

;

;

;

Mbamou 13 % n'avaient pas persévéré.
Del913àl941- époque où commencèrent des rentrées plus
;

petit

séminaire -, 75 élèves passèrent par

n'ont pas abouti

21. Philippe

date (45

17 sont arrivés ou sont assez près du but

BIKOUMOU, Mgr Auguste

massives au

séminaire. Sur ce nombre, 58
^2.

Des

Nkounkou, Brazzaville, Édition de

résultats

l'auteur, sans

p.), p. 14.

22. Arch.

de

;

le

CSSp, 522- A-V

Mbamou, janvier

1943.

:

Statistiques fournies par le père

Ramaux, Directeur du séminaire
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en deçà des espoirs et des efforts fournis. Ils s'expliquent par des facteurs aussi
bien endogènes qu'exogènes. Les enfants reçus au séminaire étaient trop
jeunes - 12 à 15 ans -, incapables de prendre une décision pour la vie.

L'épanouissement pubertaire fut à l'origine de nombreux départs, souvent
couverts par le vocable « Manque de vocation ». Ces enfants tombaient
d'admiration pour le prêtre et rêvaient de le devenir sans savoir le contenu de
cette identité. Ils n'étaient

même

pas informés de ce qu'était vraiment

le

où les interdits étaient
nombreux et inviolables. Un ancien petit séminariste témoigne « Les échos
que je recevais du séminaire me faisaient penser à un paradis. Admis dans cet
établissement, je me rendis compte que la vie n'y était pas toujours rose. Le
séminaire,

établissement à vocation religieuse,

:

règlement intérieur

était

rigoureux

^3.

» Cette rigueur fut à l'origine de

beaucoup d'exclusions. De jeunes enfants traumatisés par
perdaient leurs facultés

Parmi

;

s'en ressentait

le travail scolaire

;

cette discipline,
c'était le renvoi.

de ces éliminations, nombreux pourtant avaient vraiment la
nombreux anciens séminaristes évoquent aussi la délation qui

les victimes

vocation.

De

régnait au milieu d'eux. « Certains prêtres avaient des séminaristes préférés

qui leur servaient d'indicateurs. Les informations rapportées n'étaient pas
toujours fondées.
raisons

non

À cause de ce

justifiées,

système, de nombreux séminaristes, pour des

ont été renvoyés de l'établissement

24.

» Ces autres

raisons s'ajoutent à toutes celles déjà évoquées. Ainsi donc, le travail scolaire,

rigueur du règlement, le manque de justice de la part de certains prêtres
encadreurs, l'âge auquel les élèves arrivaient au séminaire et la longue durée
la

des études menant au sacerdoce ont été autant de facteurs endogènes
d'élimination. Il a fallu 25 ans de formation (1913-1938) d'efforts et de
sacrifices pour que les jeunes Nkounkou et Nkakou deviennent prêtres. Voici
la

«

cérémonie de leur ordination décrite par
Le 29 mai 1938, dimanche dans

Biéchy, vicaire apostolique,

deux premiers prêtres de son vaste diocèse.
avait inauguré l'œuvre du séminaire vers 1913),

les

23.

père Joseph Hirtz

:

l'octave de l'Ascension, toute la chrétienté de

Mgr

Brazzaville était en liesse. S. Exe.

le

avait fallu 25 ans

Il

d'efforts,

de

allait

ordonner

(Mgr Augouard

sacrifice, d'espoirs

pour

Témoignage de l'abbé François Wambat dans Georges ITOUA, Le petit séminaire
X de Makoua, des origines à nos jours. Mémoire de CAPES, Ecole Normale
:

Saint Pie

p.), p. 50. Même si ce témoignage provient d'un élève venu
au séminaire longtemps après la période considérée, il révèle le sentiment de tous les
séminaristes que nous avons interrogés.
24. Témoignage d'Antoine Bome G. ITOUA, op. cit., p. 52.

Supérieure, Brazzaville, 2001 (81

:
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On

voir se lever l'aube de cette journée.
était

Tous

radieux.

circonstance.

Ils

les

avait dressé

un autel en plein

air, le

temps

missionnaires du Vicariat s'étaient rassemblés pour la

voyaient enfin l'heure

des collaborateurs dans l'apostolat

oii

missionnaire allaient surgir de cette terre congolaise. S. Exe

de Kisantu, ancien directeur

et

Mgr Verwimp, évêque

professeur des deux jeunes prêtres, avaient tenu à

s'associer à cette fête. L'enthousiasme était au comble. Les

vœux

et les prières

tous accompagnaient ces deux premiers prêtres de la rive droite du Pool

Pour eux, devenir prêtre

signifiait

2^.

de

»

devenir médiateur entre Dieu et les

hommes, recherchant perpétuellement

bien et uniquement

le

le

bien. Ils

hommes auprès du Dieu Créateur, ils étaient
établis pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ^6.
Ce sont de véritables nganga, à la manière des nganga traditionnels. L'abbé
devenaient ainsi

le

médiateur des

Eugène Nkakou, affecté à la mission de Boundji, n'y exercera son ministère
que de brèves années, jusqu'à sa mort le 24 mai 1942, à l'âge de 34 ans. En
1943, le père Auzanneau écrira sa notice biographique, parue en une brochure
de 24 pages.

Il

y écrit entre autre

:

« Personnellement je n'ai vu l'abbé Eugène que de rares fois et n'ai échangé avec lui
que de brèves paroles. Une liasse de ses lettres que je viens de lire, me révèle une âme
toute tendue sur son œuvre et soucieuse -je dirai plus, hantée - d'en assurer la marche
et

d'en améliorer

le

rendement

ses vues et ses projets

pour

;

à son chantier. Son chantier, c'est

Peu à peu,

il

l'Évangile, l'abbé

texte

Lékana. Soit

L'abbé Eugène se donne généreusement

mission de Boundji,

comme

Eugène accomplit

du père Auzanneau

général Félix
« L'abbé

la

se mettra au ministère et fera, en des

visites à Lékéti et

Le

multiplie ses initiatives, présente à ses supérieurs

il

les faire autoriser.

était

Eugène Kakou
il

est

s'était

mort à

voué

oii

oii le

il

est

chargé de l'école.

personnel manque, des

maître d'école, soit

sa besogne d'un

Éboué qui s'exprimait

sacrée à laquelle

temps

comme

cœur ardent

^7.

porteur de

»

précédé d'une préface du Gouverneur

ainsi

la fleur

:

de l'âge, ayant à peine entamé

et qu'il avait entreprise

la

mission

avec une fièvre ardente

[...]

25. Joseph HIRTZ, « L'Abbé Eugène Nkakou, l'un des deux premiers prêtres de Brazzaville,
ordonné en 1938, décédé en 1942 », Spiritus, n° 8, Août-Octobre 1961, p. 267.
26. Cf. Propos du cardinal Biayenda rapporté dans Lm Semaine Africaine, n° 2303 du jeudi
29 mars 2001, p. 8.
27. R. R AUZANNEAU, Notice biographique Eugène N'Kakou (1904-1942), Mission
:

catholique, Brazzaville

(Congo

français), 1943, p. 8-9.
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bonheur d'approcher ou d'entendre parler de ce

petit prêtre

Tous ceux qui ont eu

le

noir se rappelleront ses manières simples et charitables, sa générosité et le
fit

de sa personne pour

la

cause qu'il avait désiré servir

La deuxième promotion des

prêtres

du

^8.

vicariat

dimanche
5 jeunes hommes promus furent tous des baptisés du
ordonnée

Brazzaville

:

Fulbert Youlou, Théophile

Dangui et Benoît Gassongo.
Leur parcours de formation révèle

qu'il

de Brazzaville fut

9 juin 1946, jour de la Pentecôte.

le

don

»

Ce

jour-là, les

vicariat apostolique de

Mbemba, Louis Loubassou, Raphaël
les difficultés

Deux

du

petit

séminaire de

Akono, au
Cameroun. En 1944, la crise du personnel à Libreville empêchait toujours le
bon fonctionnement du séminaire. Brazzaville dirigea ses grands séminaristes
sur le Cameroun pour le temps des hostilités.
En fait, Mgr Biéchy se méfiait de Mgr Tardy, vicaire apostolique du Gabon,
aux tendances vichy stes. Temps de première formation, la philosophie fut
abordée en des temps et des lieux divers. Mais tous se retrouvèrent à Libreville
pour la théologie, les Spiritains craignant de voir le Cameroun échapper à la
Brazzaville, encore au stade embryonnaire.

France, à la fin de la guerre.

Ils

avaient déjà

lorsqu'une période de probation les ramena

furent dirigés à

fait

trois

ans à Libreville

à Brazzaville. Pendant qu'ils

dans différentes écoles, l'évêque décida de leur faire
achever leur dernière année de théologie et de les admettre sans plus tarder aux

enseignaient

ici

ou

là

ordres sacrés.

La colonie du Moyen-Congo connaît alors des progrès des écoles
notamment sous le gouverneur général de
l'AEF, Edouard Renard. Le petit séminaire de Mayumba (Gabon) a fortement
;

supérieures, des collèges s'ouvrent,

régressé, celui de Brazzaville n'a jamais progressé.

embryons de

À partir de

1937, pour ces

- avec un nombre limité de professeurs qui
diversité des programmes d'études, gérer les

petits séminaires

devaient faire face

à

la

temps des vacances, faire passer les examens... -, il fallait à tout
prix trouver des solutions. Cela devint une préoccupation majeure de
l'ensemble des évêques de l'AEF.
admissions,

le

28. Idem, p. 6.
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-III-

Le

petit séminaire

de

Mbamou sous le père Morizur

(1946-1953)

À Mbamou,

à partir de 1946, le père Morizur a opéré dans la formation du
AEF, des bouleversements très profonds dans tous les domaines - des
programmes d'études à la discipline -, s' apparentant à une véritable révolution.
Des conditions objectives ont favorisé ces bouleversements. Jusqu'en 1940, le
petit séminaire de Mbamou a vivoté avec un très faible effectif, étant moitié
clergé de

l'

À

séminaire moitié école de catéchistes.

partir

de 1940,

les écoles

catholiques se développant, les vocations sacerdotales s'accrurent.

au séminaire

le faisait

de bonne

foi. Si autrefois le

de

même

:

primaires
postulant

séminaire tentait les élèves

désireux surtout de parvenir à de hautes études, après 1940,
fait

Le

il

n'était plus tout à

des écoles supérieures, des collèges modernes, des écoles profes-

sionnelles, des écoles secondaires furent créés par le

gouvernement pour les
du choix devint

indigènes. Les capacités intellectuelles augmentant, l'éventail

plus large. Les vocations sacerdotales y gagnèrent.

Arrivé au

Congo en novembre

Mbamou. Mgr

comme

1945, venant d'Auteuil en France où

il

père Morizur est aussitôt affecté à
Batantou qui a été son élève de la 6^ à la classe terminale, l'a

s'occupait des jeunes

aumônier,

le

comme « un
une voix très puissante.
Quand il enseignait, on l'entendait dans toutes les classes. Pour la formation
des prêtres, il était sévère parce que, disait-il, il voulait former des cadres ^9 ».
Des témoignages concordants d'anciens séminaristes de Mbamou insistent
sur cette sévérité. Dominique Mpassi, paroissien de « Jésus-Ressuscité »,
ancien élève du petit séminaire de Mbamou, fonctionnaire de police à la

présenté lors de la cérémonie de ses obsèques le 13 août 2003,

jeune

homme tout mince qui avait des

yeux

brillants et

;

retraite,

raconte

:

« Je dirai que Père Morizur, à

Mbamou,

était sévère. J'insiste sur le

Tellement sévère que nous autres, quand nous avons quitté

monde

venu

dans, le «

pour

mon cas, je n'y ai pas trouvé de discipline,

le petit

terme sévère.

séminaire et

sommes

» nous n'avons souffert de rien. Rentré dans la police, dans l'armée

vraiment de

fer,

comme Us le disent ^^.

»

Mgr Barthélémy BATANTOU, Hommage au Père Morizur, Le Ressuscité, 31 août 2003.
Témoignage de Dominique Mpassi, ancien élève du petit séminaire de Mbamou, publié
dans Le Ressuscité, n° 114, du 24 août au 6 septembre 2003 à Brazzaville.
29.
30.
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lui, croit

que

le

Père Morizur avait « opté résolument pour l'Église locale, trouvant, à l'époque,

que

les

missionnaires ne faisaient pas assez confiance aux Congolais. C'est

pourquoi,

il

fut

un temps marginal par rapport aux

obsèques du Père Morizur

le

archevêque de Brazzaville, a rendu un vibrant
déclarant
«

Quand

Spiritains ^^ ». Lors des

Mgr Anatole Milandou,
hommage au défunt en

mercredi 13 août 2003,

:

il

est arrivé

Saint-Paul de

au Congo,

Mbamou

oii

il

il

comme

a été envoyé

directeur au Petit séminaire

a formé des prêtres et de

nombreux cadres de l'Afrique
en ce temps-là les candidats venus du

que le séminaire accueillait
Congo, de Centrafrique, du Gabon et du Tchad. Je cite en passant, le Cardinal Emile
Biayenda, Mgr Joachim Ndayen, Mgr Barthélémy Batantu, MM. Léthembet Ambily,
centrale, parce

Lazare Matsocota. Sa sévérité

et sa rigueur

dans l'éducation sont restées célèbres.

se vantait toujours d'avoir préparé les premiers bacheliers de

grand bâtisseur [après

les

années de Mbamou]

vie bien remplie, la devise de
nous reposer " [...] ^2. »

Le recrutement des

élèves

Mgr

Carrie

:

[...]

Mbamou.

Le père Morizur a

" Travaillons,

nous avons

[...] Il

réalisé,

fut

Il

un

par sa

l'éternité

pour

à partir de 1946

Les directives ecclésiales sont claires il faut accroître le recrutement de
vigoureux et vaillants ouvriers pour « la vigne du Seigneur ». Après la seconde
guerre mondiale, les candidats au sacerdoce étaient de plus en plus nombreux.
:

Objectivement, rien apparemment ne

beaucoup d'autres de
le

le justifiait

mais, le père Morizur et

ses confrères l'attribuaient à l'offrande

que

fit

de sa

vie,

premier prêtre indigène du vicariat de Brazzaville, l'abbé Eugène Nkakou

«J'offre ma vie pour que Dieu
nombreuses vocations sacerdotales et religieuses ^^. » Les élèves
du petit séminaire ne sont pas triés comme le sont les élèves d'une école
supérieure. Les conditions d'admission au séminaire ont évolué de l'examen

dont les dernières paroles furent en 1942

:

suscite de

3

1

.

Témoignage du père René Tabard,

spiritain, Paris (France),

paru dans La Semaine

africaine, n° 2427, jeudi 14 août 2003, p. 8.

32.

2003,

Monseigneur Anatole

MILANDOU, La

Semaine Africaine, n° 2427, jeudi 14 août

p. 8.

33. Arch. CSSp, 522-A
Lettre du père Morizur à
brochure du père AUZANNEAU, op. cit., p. 20.
:

unR. R

bienfaiteur, reprenant la
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du simple dossier au concours assorti de multiples conditions. Ainsi en 1942,
le Conseil du séminaire décidait que
:

« Les

demandes d'admission des

d'œuvres à son Excellence dans

le

futurs élèves seront adressées par les directeurs

courant du mois de janvier

;

le

Conseil d'admission

devant se réunir avant la date du 15 février. Ces demandes devront être accompagnées

d'un dossier suffisant comportant l'âge,
postulants, leur caractère,

un

extrait

la

valeur morale et intellectuelle

des

de leur fiche de catholicité, des renseignements

sur leur famille, leur état de santé, ainsi

que

l'avis des Pères qui les ont

spécialement

connus 34

Les consignes sont données pour que ces avis ne soient ni trop larges, ni
on précise aux pères qu'on demande au futur séminariste non

trop sévères, et

pas

mais des « garanties normales

la perfection,

En

1948,

le

et suffisantes ^^ ».

père Morizur modifiait ce dispositif et faisait quelques

suggestions pour l'admission des futurs séminaristes.
les

élèves de

postulants,

CM2,

Des

fiches à remplir par

furent envoyées dans

les

Missions avec

obligation de les retourner au séminaire avant le mois de juillet, la rentrée se

déroulant en Septembre.

Au

lieu

d'une simple demande d'admission au

petit

séminaire, tous les postulants répondaient à un questionnaire dont certaines

questions étaient de véritables pièges pour des enfants aux vocations douteuses.

Exemples

Que

:

penses-tu faire après le certificat d'études ? Aurais-tu le désir

Depuis quand y penses-tu
raison choisis-tu ce chemin ?
d'être prêtre ?

demandé aux Pères

Il était

il

;

le

« à

d'études

Certificat

exceptionnelle pour un sujet vraiment doué ^^

En

leur était

vraiment douteux. L'admission au séminaire

n'ayant pas obtenu
1952, pendant

les conditions

était

refusée à tout sujet

moins d'une malchance

».

petit séminaire.

les questionnaires précédents,

les points suivants

pour quelle

demandé d'éliminer

d'étude du petit séminaire de

de recrutement au

demandés dans

34. Arch.

la journée

être prêtre,

qui connaissaient ces élèves de marquer leur

appréciation personnelle sur le questionnaire
les sujets

veux

? Si tu

En

Mbamou, on revit

plus des renseignements

on se montrait plus exigeant sur

:

CSSp, 522-A

:

Décision du Conseil du séminaire du 25 juin 1942.

35. Ibidem.
36. Arch.

séminaristes

CSSp, 522-A Père Morizur,
28 mars 1948.

»,

:

«

Quelques suggestions pour l'admission des futurs

LE PÈRE MORIZUR ET LA FORMATION DU CLERGÉ INDIGENE

129

Les aptitudes : que les enfants se soient montrés aptes à faire des études.
Pas de pitié pour les cancres. Qu'ils aient fait montre d'un caractère assez
généreux, prêts à se dévouer.

L'âge
acceptés.

:

CM2

les enfants qui terminaient le

La question d'âge

s'est

trop âgés ne devraient pas être

souvent posée pour l'entrée au séminaire,

les

responsables hésitant souvent à fixer un âge minimum. Des enfants trop jeunes
étaient souvent incapables

de dire ce qui

les poussait à partir

au séminaire.

l'époque, des enfants trop jeunes étaient une rare exception.

La

facilement âgés de 14 et 15 ans.

Ils

À

étaient

résolution avait été prise d'exiger un

minimum de

12 ans dès qu'il y aurait la possibilité de connaître l'âge réel des
candidats. Des élèves trop âgés souffraient « d'un durcissement de la matière
cérébrale »,

Le désir

ils

plafonnaient et se décourageaient.

la sincérité

:

du désir des candidats devrait

être testée.

En

effet,

certains postulants attendaient de voir les résultats à d'autres écoles primaires

supérieures. S'ils étaient refusés,

ils

demandaient à

aller au. séminaire.

au séminaire une

La santé
sérieuse. Le séminaire ne devrait pas être un hôpital.
La moralité et la piété : le prêtre parrainant un
:

il

l'étudier

devrait

fut exigé des candidats

pendant un an au

de

l'orgueil, la conduite, l'esprit

sans

décourager.

le

même

En

minimum en

foi. Il fallait

outre, la valeur

que ses sentiments intimes,

En regardant le contexte familial congolais,

suivant

attentivement
le

:

postulant

la famille était étudiée,

de

à

un échec.

unique ou l'aîné de

la famille

contre

le fils

médicale

postulant au séminaire

doucement éprouver

morale de

car, aller

visite

elle, c'est aller

Nous disons bien peu de chance
à l'exemple de l'abbé Eugène Nkakou, « aîné de

aurait peu de chance d'aboutir au sacerdoce.
et

non pas aucune. En

effet,

sa famille dont le père était

polygame

invétéré ^7 », bien des séminaristes

avaient réussi à devenir prêtres. C'est une affaire de vocation. D'autres
exemples montrent aussi que, en dépit de leur vocation, les séminaristes
subissaient les influences extérieures influence du milieu familialet et de tout
:

l'environnement.

vouer entièrement à Dieu, quitter sa famille
naturelle pour intégrer la famille spirituelle de l'Église. Le jeune enfant qui
aspire au sacerdoce est souvent sous les influences du milieu social dont il est
issu. A-t-il oublié que membre à part entière de sa famille et de sa société, il

Devenir

a

le

prêtre, c'est se

devoir dé les pérenniser par la procréation ? L'Église catholique s'y

37. Philippe

BIKOUMOU,

op.

cit., p.

19.
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La culture africaine en général accepte mal une telle pratique. C'est
que le séminariste spirituellement peu solide finit par abdiquer.
Ouvertement, pareils cas ne sont pas évoqués par nos interlocuteurs par
pudeur, mais notre expérience vécue auprès de certains anciens séminaristes
nous permet d'affirmer que la perte de la vocation consécutive à cet aspect du
problème n'a pas été impossible. Dans la société congolaise, avoir une
progéniture, c'est garantir ses vieux jours. Envoyer ses enfants à l'école où ils
apprennent un métier stable et rémunérateur, est un gage d'amour et de
oppose.
ainsi

sécurité

pour eux. Les

qui acceptaient de laisser partir leurs enfants au

pai^ents,

séminaire, ne saisissaient pas que devenir prêtre, c'était accepter de vivre pour
le

Christ et faire un travail désintéressé. Bref, les parents n'en comprenaient

pas tous les contours. Certains élèves ne comprenaient pas, eux-mêmes,

la

des études en ces lieux. Lors d'un entretien avec les séminaristes,

le

finalité

père OUichet, directeur du petit séminaire de

Congo), voulut connaître
séminaire.

de

la

(dans

le

nord du

présence de chaque enfant au

Beaucoup d'entre eux répondirent comme Léon Kampa, ancien

séminariste
à

la raison

Makoua

« J'ai appris qu'il y avait une école secondaire catholique ouverte
suis venu ^^. » Leur séjour au séminaire les a instruits sur la vie

:

Makoua, j'y

sacerdotale et sur ces dures exigences. Par exemple

:

le prêtre est le serviteur

ne peut s'attendre à une rétribution quelconque. Que peuvent, dans
ce cas, attendre les parents d'un enfant qui choisit un travail pour lequel il ne
percevra pas de salaire ? Le jeune enfant qui, en dépit de ce poids moral,
de Dieu,

il

aux yeux de certains hommes
comme une charge inutile pour la famille qui l'a généré et entretenu ? Le cas
du fils unique ou de l'aîné de la famille est encore plus dramatique. Léon
Kampa, déjà cité, en parle ainsi « Fils aîné de ma famille, alors que mon père
venait de mourir, je me trouvais en deuxième année au séminaire Libermann.

choisit de servir Dieu, ne paraîtra-t-il pas

:

Voyant que

ma mère est restée
ma vocation 39. »

sans soutien

(sic), j'ai

demandé à l'évêque de

reconsidérer

les séminaristes au moyen du
que tout séminariste devait affronter

Toutes ces exigences ont été résumées par
sigle

:

« les 3 " S "

pendant toute sa

S = Science

38.

;

».

Ces « 3 "S

scolarité,

sous peine d'élimination, s'énuméraient ainsi

S = Santé S =
;

" »

Sainteté 40

Témoignage de Léon Kampa

in

:

.

Georges ITOUA,

op.

cit., p.

53.

39. Ibidem.

40. Rapporté oralement à l'auteur par

2000.

Nganga Benoît, ancien

séminariste, Brazzaville, juin

1
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Pour la rentrée scolaire de 1952-1953, le Conseil vicarial imposa un
concours après examen des dossiers, en ne retenant comme candidats que des
garçons intelligents. L'examen devrait avoir lieu après Pâques

et les élèves

étaient prévenus des nouvelles conditions dès la rentrée scolaire 1951-1952,

Le séminaire de Mayumba ayant fermé
furent envoyés au petit séminaire de

ses portes en 1952, tous les élèves

Mbamou.

L'organisation des études

Depuis la rentrée de 1946, le Père Morizur devenu directeur, avait imposé
un programme qui était à peu près celui des collèges de France. Le niveau des
études a été progressivement relevé. Calixte Massamba, paroissien de JésusRessuscité au Plateau des Quinze ans à Brazzaville, relate lui aussi ce qu'il a
vécu au petit séminaire de Mbamou sous le père Jean Morizur
:

Au début de cette année, je
Un homme très sympathique. Mais

« J'ai connu le Père Morizur en 1947, au Petit séminaire.
suis entré au séminaire.

quand nous y sommes

Mbamou,
réformé

était très

il

Il

était notre directeur.

arrivés, c'était très dur...

jeune, vaillant et sportif.

notamment
l'apprentissage du grec...

le

séminaire,

les

études

:

quand

À

le

Père Morizur est arrivé à

son arrivée,

en dehors du

il

a complètement

latin,

il

a introduit

y a introduit beaucoup de manuels. Chacun
avait son matériel. Car, avant lui, il y avait un liVre pour deux ou trois élèves. C'est
lui qui a rehaussé réellement le niveau de l'enseignement au séminaire. Il avait le
sens de l'organisation et le savoir-faire. Au séminaire, il y avait une vieille chapelle,
l'anglais,

avec

comme

il

bancs des tronçons de cocotiers,

on a commencé

le sol était

en

terre battue.

Quand

il

est

une carrière à la rivière
Mboté, la population y travaillait. Nous y allions, tous les jeudis, pour extraire et
transporter cette pierre avec laquelle on a construit le séminaire de Mbamou 41. »
arrivé,

En

les

grands travaux.

1946, les séminaristes de

Il

Mbamou

maintenir dans une infériorité intellectuelle

de

la

rigueur des éliminations en disant

qualités

intellectuelles,

avait découvert

:

disaient
^2.

»

En

:

« Les Pères veulent nous

1948, certains se plaignaient

« Les Pères nous demandent trop de

n'y a plus que la science qui compte dans

il

le

41. Témoignage de Calixte Massamba, ancien élève du petit séminaire de Mbamou, publié
par Le Ressuscité, n° 114, du 24 août au 6 septembre 2003.
42. Arch. CSSp, 522-A-II Propos rapportés par le père Morizur dans le rapport de fin
:

d'année scolaire 1947-1948.
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discernement des vocations

^3.

»

Un

grand pas a été

du baccalauréat. Mais
nombre de professeurs. Pour 6

fait

en avant. Peu à peu, on

atteignait le niveau

cet essai se heurtait à

1- le petit

classes,

pouvaient être spécialisés en toutes les matières
incapables d'absorber le

programme

deux

difficultés

:

y avait 5 enseignants. Ils ne
2- le grand nombre d'élèves

il
;

total.

Les élèves du petit séminaire n'étaient pas triés au concours comme l'étaient
d'une école supérieure ou d'un cours secondaire. À Mbamou, il y
avait quelques bons élèves, mais la majorité était dans la moyenne intellectuelle
et au-dessous, ne cessait de répéter le père Directeur. Les professeurs avaient
aussi remarqué que les élèves étaient très lents et certains semblaient submergés
par l'ampleur du programme. Ils travaillaient au jour le jour et ne revenaient pas
sur ce qui avait été précédemment étudié, d'où des insuffisances arrêtant les
progrès, notamment en mathématiques. Dans le lot, la direction du séminaire
espérait trouver quelques sujets capables de se présenter au BEPC et autant au
baccalauréat, mais ce n'était qu'un petit nombre. Les candidats à présenter aux
les élèves

examens officiels étaient sélectionnés par le séminaire.
Dans ce relèvement du niveau des études, il apparaissait de nombreux
obstacles, liés beaucoup plus à l'environnement qu'aux capacités réelles des
élèves à suivre. Prenons l'exemple du théâtre classique. Le cadre de l'action et
l'expression des sentiments ne sont pas adaptés à la vie congolaise

:

les élèves

du milieu européen à leur propre milieu.
Les professeurs constataient également que dans les dissertations, les
séminaristes manquaient de logique dans l'enchaînement, alors que les phrases
étaient correctes. Le problème d'adaptation des ouvrages au milieu congolais
valait bien pour tous les élèves du pays. Quant à la pauvreté des idées, le manque
de lecture d'autres ouvrages que ceux du séminaire y était pour beaucoup. Les
séminaristes n'avaient pas le droit de lire d'autres livres que ceux de l'établissement. Il n'y avait donc pas à s'étonner de la pauvreté de l'argumentation. Le
père Morizur n'était pas mécontent des résultats. « Les séminaristes écrivent
presque aussi correctement que les collégiens de France, sauf certaines nuances
qui leur échappent '^. » Avec un pareil programme et des résultats aussi
encourageants, on entrevoyait le baccalauréat à la fin du petit séminaire ou du
moins durant les années de Philosophie. En dehors des disciplines littéraires très
faisaient difficilement la transposition

poussées, les séminaristes recevaient des « rudiments de sciences malgré le

manque du

43. Idem.

44. Idem.

petit matériel

de laboratoire pour expériences ^5

».
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Au même moment, les séminaristes préparaient leur diplôme de moniteur
de l'enseignement. Deux cours de pédagogie par semaine, dont un théorique
et l'autre pratique devant une classe d'enfants.
Devant

les

nombreux

départs,

on

insistait sur

d'élèves revenant ensuite terminer leur

CM2

un

fait

les renvois massifs

:

dans leur mission auraient

fait

une mauvaise propagande pour les recrutements futurs. On envisagea de créer
un pré séminaire hors de Mbamou. C'est ainsi qu'au regard des nombreux
« déchets » venant des facteurs intellectuel et moral, le principe de la sixième
préparatoire fut retenu. Cette œuvre fut créée à Kibouendé et confiée à un
éducateur et psychologue averti. L'admission réelle au petit séminaire ne se
fit qu'à la fin de cette année préparatoire. Les élèves qui, au bout d'un an, ne
donnèrent pas de garanties sérieuses au triple point de vue intellectuel, moral
et religieux, furent envoyés à l'école normale, à Chaminade ou au Postulat
des frères ou alors ils rejoignirent simplement leurs familles. On évita aussi
des éliminations trop nombreuses et trop précoces qui jetaient la panique
parmi

les élèves.

Le personnel enseignant
Dans

les efforts

pour atteindre

le

obstruent la route, nous l'avons dit

:

niveau du baccalauréat, deux difficultés
le petit

nombre de

professeurs, et le trop

grand nombre d'élèves incapables d'absorber la totalité du programme. En
1948, 5 classes pour quatre enseignants qui ne pouvaient pas être spécialistes
en toutes les matières. Alors que le petit séminaire de Mbamou était
intervicarial, seul, le vicariat

de Brazzaville supportait

le

recrutement des

professeurs du petit séminaire. Les professeurs étaient surchargés par les

programmes du baccalauréat

qu'ils suivaient

en entier (Latin, Grec, Anglais,

Maths, Sciences, Histoire, Géographie, Français).

En

1948, le père Directeur décrivait ainsi le travail que faisaient les quatre

pères du séminaire

:

« Nous avons à notre charge cinq classes avec 54 séminaristes des écoles primaires,
comprenant 250 enfants des ateliers pour vivre nécessitant le contrôle de 50
ouvriers; un dispensaire; une mission d'un rayon de 15 km avec environ 1000
chrétiens
un catéchuménat de 30 enfants résidant à la mission le contrôle de 7
:

;

;

;

45. Idem.

;

COMEKINATA

134

catéchistes dont

il

faut interroger

matérielles sont assez dures (17
transport)

;

d'où

de 70 bêtes,
Père

;

la nécessité

de 120 catéchumènes

;

forêt

;

les

120 catéchumènes. Les conditions

60

km

la

moyen de

de Brazzaville, sans

le plus possible sur

place (plantations, troupeau

les nécessités et les circonstances

mission (confessions

imposent à un seul
;

palabres

contrôle

;

préparation de 70 chrétiens à la confirmation et à la réception

contacts avec les chrétiens par de rapides tournées en brousse)

;

du troupeau, de

la

;

marche de la menuiserie, de
coupe de bois de chauffage, de la coupe des planches en

économat,' ravitaillement, cuisine
l'huilerie,

la gare,

du séminaire, direction de

direction

du scapulaire

de vivre

Ce que

huilerie).

chaque mois

km de

;

dispensaire

;

classes de première, classe d'histoire et de géographie dans toutes les classes

(c'est-à-dire quatre livres différents) ^6. »

En

1951,

le

père Leduc, par exemple, avait vingt heures de cours de grec

dans quatre classes demandant
copies.

Il

avait

surcharge de

en plus

travail,

»,

problème jamais

La

vie

;

le

personnel du séminaire est devenu

et cette nervosité porte préjudice à notre travail

communauté

écrivait

résolu.

au séminaire

:

le

En

les

père Directeur,

comme

d'être

las

à notre vie de

devant un étemel

1952, les effectifs sont passés à 12 enseignants.

bâtiments

Les premières années du
croix dans le

de 51

fois par semaine,

avec des classes « aux nombreux éléments médiocres qui

mettent à rude épreuve notre patience

nerveux

deux

la correction,

charge de la paroisse. Dans la fatigue causée par la

la

petit

séminaire de

domaine des bâtiments. Les

toujours, les places manquaient.

Mbamou

effectifs

Mgr Biéchy

furent une véritable

des séminaristes augmentant

avait acheté, au Djoué, des

bâtiments pour le petit séminaire. Mais la décision d'implanter un grand
séminaire intervicarial à Brazzaville dut obliger l'archevêque à
bâtiments.

En

lui

céder ces

attendant la construction des bâtiments du grand séminaire, on

ne voulut rien construire à

Mbamou.

Ainsi donc,

le petit

séminaire

de misérables cases en torchis devenues trop petites pour tout
risquent de s'effondrer avec leurs chevrons pourris.

le

était

monde,

Ce marasme

matériel

un peu mal au cœur, quand on aspire depuis plusieurs années à trouver
matériel, propice à une formation sérieuse "^^ »,

46. Jean

MORIZUR,

47. Ibidem.

«

La

vie d'un petit séminaire en Afrique noire... »,

« dans
et elles

le

fait

cadre

art. cité, p.

157.

En 1950-1951,
les

le frère Bonaventure Visbeek construit
nouveaux bâtiments du petit séminaire de Mbamou
que Mgr Biéchy bénit le 4 novembre 1951.
(Photos Archives spiritaines.)
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Avec

les séminaristes, le père Directeur avait

commencé

déjà à faire des

briques sèches pour un bâtiment nouveau de 35 mètres, un rajout de

En 1950 et 1951, le
Bonaventure Visbeek dirigeait la construction d'un bâtiment de
60 mètres de long, pour classes et dortoirs, d'un autre pour la cuisine et le
réfectoire (le tout pouvant accueillir jusqu'à 140 élèves) et d'une chapelle de
200 places. Mgr Biéchy bénit les nouvelles installations, le 4 novembre 1951.
5 mètres et la prolongation de la chapelle de 15 mètres.

frère

La

travaux manuels

vie

au séminaire

En

plus des études classiques, « une petite instruction professionnelle » a

été jointe au

:

les

programme en octobre 1948. Le but recherché

est l'acquisition

d'une certaine valeur manuelle. Par nécessité, « le prêtre doit être un
total,

capable de diriger

la construction

homme

d'une case, de mettre en marche une

menuiserie, de donner des conseils au jardinier ou à l'éleveur. Menuiserie,
reliure,

élevage rationnel d'un poulailler et d'une porcherie, un peu d'ajustage,

d'électricité,

de ferblanterie

réaliser, afin

d'en

trop coupés

du

Voilà ce que la direction du séminaire essaya de

».

tirer profit

pour une formation totale des séminaristes, par

réel.

Depuis toujours,

les séminaristes entretenaient le jardin, le poulailler, la

porcherie et prenaient activement part à la fabrication des bancs, des tables

;

bref dans tous les ateliers du séminaire, les élèves étaient présents. Les

vacances de 1948 étaient passées à
Il fallait

eaux

activer la carrière

et les séminaristes s'étaient

manier pics

et

construits de

masses. Pendant

80000 chacun

manuels intégraient

La

vie

la

au séminaire

:

la préparation

pour extraire

et

les

le

des chantiers de construction.

plus possible de pierres aux basses

mis avec courage à dégager

les rochers et

mêmes vacances, deux fours à briques furent

une grande plantation

fut préparée.

Les travaux

formation au séminaire.

les finances

Les plus fortes dépenses au séminaire portaient sur

la nourriture

et

l'habillement. La nourriture des petits séminaristes était la nourriture du pays.
Exemple chaque jour au petit-déjeuner, du riz à l'huile de palme à midi, du
poisson salé, des légumes, un dessert. Le poisson salé coûtait de plus en plus
cher. Il y avait très peu de viande, presque pas de viande de chasse. Le petit
:

;
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élevage entretenu par les séminaristes tenta d'y suppléer, mais les troupeaux

décimés par les épidémies. Le troupeau de chèvres
avait été abattu pour divagation dans les champs de manioc. Seul le troupeau
de moutons fructifiait encore. Des anciens séminaristes affirment que seuls
étaient périodiquement

les prêtres

chez

consommaient ces

producteurs

les

produits.

Ce

qui provoquait des frustrations

'^^.

Mbamou

L'élève qui arrivait à

devait être

muni d'un

trousseau. Celui qui

des œuvres internes était équipé pour les trois premiers mois. Les

arrivait

autres venant de l'externat étaient équipés suivant les

moyens

et la

bonne

volonté de leurs parents. Ces derniers devaient aussi payer tout objet détérioré

par un élève. Ainsi, les parents du futur cardinal Biayenda durent venir à pied
de Vindza, situé à 150 km de Mbamou, pour payer la dame-jeanne cassée par
leur

fils.

Pendant ce temps,

déplaça pour porter

la

le

séminariste fut temporairement exclu.

Il

se

nouvelle aux parents. Cet épisode avait choqué tous les

élèves qui en parlent encore ^9.

Le budget du séminaire

s'équilibrait à peine.

prix qui avait ses répercussions jusqu'à

A cause

de

la

montée des

prix,

Mbamou

La cause
situé à

on tenta de limiter

les

60

était la

montée des

km de Brazzaville.

dépenses mais rien n'y

Les sommes allouées par le vicariat étaient trop faibles par rapport aux
dépenses par séminariste. Le coût d'un séminariste par jour 5 francs en

fit.

:

1942

;

10 francs en 1947

;

15 francs en 1948.

En 1951, le séminaire avait reçu du vicariat 60 francs par jour et par élève.
Le corps professoral devant vivre là-dessus, il fallait compter un tiers du budget
en moins pour le séminaire proprement dit^^. En 1953, le coût de la vie,
toujours en hausse, avait fait élever les frais d'entretien. La pension des élèves
avait été fixée à 90 F par jour. Même à ce taux qui était le plus faible des
internats, le petit séminaire

de

Mbamou

était

encore en

déficit.

Heureusement

dont l'aide continue

était
y avait des bienfaiteurs et
religieux
de
l'avenir
indispensable
à
essentielle pour la marche d'une œuvre

bienfaitrices

qu'il

Les ressources propres aux vicariats de l'AEF étaient toujours
insuffisantes pour supporter un séminaire. L'essentiel des ressources provenait
donc des allocations de Saint-Pierre Apôtre et des dons divers.
l'AEF.

Saminou (P. G.), Brazzaville, 27 mars 2000.
Mayala (D.), 8 mars 2001.
Compte rendu de la journée d'études à Mbamou, 15 mai 1952.

48. Entretien de l'auteur avec

49. Entretien de l'auteur avec
50. Arch.

CSSp, 3J3.26a

:
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La

vie

au séminaire

la vie spirituelle

:

Le Droit Canon de

l'Église catholique

romaine

^^

donne, dans

les

grandes

marche à suivre pour l'organisation morale, spirituelle et scientifique
du petit comme du grand séminaire. À Mbamou, les exercices de piété étaient
assez réduits, les responsables du séminaire ne voulant pas surcharger les
élèves. Après la prière du matin, huit minutes d'oraison dirigée par le Père
spirituel. Le petit séminariste suivait sa messe dans son missel, et il n'y avait
de chant pendant la messe que le mercredi et le samedi. Dans le début de
l'après-midi, deux dizaines de chapelet. Le soir, deux autres dizaines suivies
de quelques minutes de recueillement à la chapelle. Chaque jeudi, le Père
spirituel faisait une conférence et chaque dimanche le père Directeur exposait,
après la lecture des notes, un élément de la formation du jeune homme,
lignes, la

comme

:

compétence, maîtrise de

L'initiation

spirituelle

soi, discipline, franchise...

faite

était

d'instruction

religieuse,

de

vie

sacramentelle, de piété soutenue et d'apprentissage apostolique. Les candidats

au sacerdoce devaient, dès

les

premières années de leur formation, apprendre

à demeurer dans la prière permanente, personnelle et communautaire.

Quand
des 20

km

les séminaristes

devaient aller se confesser à Kibouendé, le parcours

à l'aller et des 20 autres au retour, demeurait une vraie pénitence.

Pour l'endurance

et la

conversion des séminaristes, les professeurs profitaient

bien de la circonstance.

Ils

disaient

:

« Si vous gardez votre

âme

propre,

si

vous voulez acquérir des forces spirituelles, et vous rendre dignes de recevoir
fréquemment l'hôte divin, confessez-vous au moins tous les quinze jours.
Allez à Kibouendé pour vous confesser, c'est faire acte d'énergie, c'est un
effort méritoire et

Cela vous

dont

fatigue-t-il ?

il

faut savoir profiter

Tant mieux.

pour l'expiation des péchés...

Quand on viendra vous chercher plus

pour extrêmiser un moribond, on ne vous demandera pas
Entraînez- vous donc à l'endurance et au sacrifice ^^. »

La conversion

et l'adhésion

si

tard

cela vous fatigue.

au Christ ne sont authentiques que

si

elles

s'actualisent dans les actes les plus courants de la vie quotidienne. Ainsi, les

balayeurs des salles de classe et des allées, les chambristes, les « popotiers »
devaient témoigner de la vie nouvelle en Christ à travers l'exécution de leur

51. Celui de 1917 (canons 1358 et suivants).

52. Citation

des

Cahiers-archives

NKOUMBOU, Mbamou
paginé.

était

Mbamou,

du séminaire de

Mbamou

par l'Abbé Albert

Fascicule dactylographié, Brazzaville, sans date, non
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l'autel

:

doit y apporter tous ses soins. Or,

il

«

Le

on a

trouvé ça et là des toiles d'araignées, la veilleuse éteinte. Dès que les laudes
sont
soit

commencées, on ne
dans

la sacristie ^^.

doit plus voir le sacristain, circuler soit dans l'église

»

Les autorités du séminaire craignaient souvent les vacances, parce qu'elles
du séminaire (réception des sacrements, messe en semaine,
confessions, communion, chapelet, visite au Très-Saint-Sacrement). Aussi
mettaient-elles beaucoup de soin à les organiser.

brisaient la routine

La

vie

au séminaire

Le

conseil du séminaire du 25 juin 1942 avait décidé que les grandes

:

les

vacances

vacances auraient lieu du

l^''

août au

P^

octobre. C'était la pratique du

séminaire depuis un certain nombre d'années. Seulement, les élèves du

Nord

ceux du Sud de l'AEF ne bénéficiaient pas des mêmes dispositions.
Les élèves des missions du Bas-Congo pouvaient aller passer 15 jours en
famille, tous les deux ans, c'est-à-dire à la fin de la cinquième, à la fin de la
et

troisième, et après la rhétorique.

tous les trois ans seulement, vu les

Ceux du Haut-Congo, idem, mais
difficultés et la

durée du voyage.

Ils

partaient

donc à

la fin

de

la

quatrième

et

après la rhétorique. Les élèves n'allant pas en vacances restaient groupés sous
la surveillance

«

de leurs directeurs.

Un

règlement leur

le séjour gai, agréable, reposant et profitable ^^ ».

était

On

donné pour rendre
admis le principe

avait

que les élèves avaient besoin d'être mis un certain temps en dehors de la tutelle
de leurs professeurs et de leur régime normal. Mais les vacances étaient
également reconnues comme une autre très importante cause des défections.
Pour parer à cela, les séminaristes allaient en vacances pendant un mois
complet, le mois d'août, dans leur mission d'origine. Des consignes étaient
données -dans les missions pour qu'un local (salle de classe ou autre) leur soit
réservé avec lits, table, chaises ou bancs. De même, il était demandé
:

« que les Pères de paroisses se préoccupassent durant les vacances de ces vocations
qu'ils ont contribué à faire éclore, qu'ils

ne s'étonnent pas outre - mesure des

53. Idem.
54. Arch.

CSSp, 522-A

:

Décisions du Conseil du séminaire du 25 juin 1942.

COME KINATA

140

difficultés qui

leur

peuvent surgir en ce temps de libération que sont

demandent des

pour autant des boys

services, sans en faire

sympathie nos futurs prêtres, tout en étant exigeants pour eux ^^

les
;

vacances

;

qu'ils

qu'ils traitent avec
».

Pour les séminaristes qui séjournaient non loin des paroisses, l'exigence
pour la messe relevait parfois de la rigueur d'un contrôle policier une fiche
de présence journalière à la messe est remise à chaque séminariste elle doit
:

;

être remplie jour après jour.

Le curé y mentionnait

les

permissions d'absence.

Pour ceux qui restaient au séminaire, le problème semblait difficile aux
du séminaire qui redoutaient le danger du vase clos, de la serre
coupée de la vie. Il y avait donc nécessité de mettre les séminaristes en
contact avec le réel, même si cela posait plein de questions ^^. Les vacances
permettaient, en effet, à certains séminaristes de se révéler à eux-mêmes. Au
autorités

contact avec le

première

De

monde

et au-delà,

extérieur,

plusieurs qui auraient traîné jusqu'en

comprenaient que

le sacerdoce n'était pas fait pour eux.
aux Pères du séminaire « de découvrir les
fortes qui, transportant les idées du monde dans- le

plus, les vacances permettaient

foyers d'infection

séminaire,

féminines dont

le

demeurer chastes

souvenir les poursuit

;

s'accrochent à des liaisons

;

gens faibles qui n'ont pas su garder

^^ ».

contact avec le monde, la mentalité des séminaristes s'était vite

désagrégée.

même

têtes

dont les conversations sont l'indice souvent d'une incapacité à

la pureté et

Au

:

ne veulent plus se soumettre

Au

retour des vacances,

il

n'y avait plus aucun réflexe surnaturel,

l'année.

oubliaient que

Ils

le

séminaire

acceptaient sans discrimination tous les

Pendant

les vacances, ils sont

comme

de bons sujets durant
une école de sacrifice et
jugements portés sur les missions.

chez ceux que l'on pouvait considérer

était

momentanément remis à

relâchement du contrôle des encadreurs sur
des méfaits importants sur leur vocation.

leurs familles.

Ce

les petits séminaristes a toujours eu

En

pleine puberté, ces séminaristes

ont le temps de rechercher la vie intime avec les

filles et finissent

par perdre le

contrôle de leur personne à tel point que leur conduite devenait incompatible

56. Citation

NKOUMBOU,

des

op.

Cahiers-archives

cit.,

du séminaire de

Mbamou

par l'Abbé Albert

non paginé.

57. Dans le Rapport annuel sur le séminaire de Mbamou, 1947-1948 (Arch. CSSp, 522-A-n),
on formulait ainsi ces questions « Serait-il raisonnable et prudent de lancer les séminaristes
dans un tel milieu ? Milieu dissolu de la banlieue de Brazzaville où chacun a un membre de sa
famille, milieu païen et vide du village, surtout aucun appui dans la famille. »
58. Arch. CSSp, 3J3.26a Rapport de rentrée 1951.
:

:
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avec la vie du séminaire. D'autres encore, pendant qu'ils séjournaient auprès
des parents, étaient l'objet de proposition de mariage. Devant de pareilles
tentations, le séminariste, qui

ne

s'était

pas encore affermi dans

la foi

en Dieu,

cédait.

La

vie

au séminaire

la discipline

:

du séminaire, en 1946, le père Morizur
une discipline sérieuse pour un travail sérieux. Devant les
files silencieuses de séminaristes se dirigeant vers les différentes salles
d'exercices, on lui faisait le reproche d'avoir calqué la France. En 1948, il en
apprécia les résultats « La sévérité pourchassant tout caprice semble avoir

Dès

sa nomination à la tête

entreprit de mettre

:

beaucoup de bien à notre séminaire depuis quelques années. Plusieurs
murs sont tombés et les meilleurs se sont établis dans un climat de confiance.
La discipline a été mieux observée chez les Grands. Les petits avaient au
milieu d'eux une bande turbulente réfractaire à toute pédagogie ^^. »
En classe comme partout ailleurs, la discipline était de rigueur. Les cahiers
archives de Mbamou gardent de nombreuses traces de cette exigence. La
classe n'était pas une foire sous la direction d'un professeur en crise
d'autorité. Au contraire, elle était un lieu d'apprentissage intellectuel et
fait

humain.
L'ambiance

du site de Mbamou trouvaient leur
imposé aux heures d'étude, de méditation et de
« Le silence est la condition sine qua non d'un travail fructueux et
solitaire et le silence

parallèle dans le silence

sommeil
de

:

la vie intérieure ^^. »

À

travers ces différentes vertus, le séminaire voulait former des

de devoir, ceux qui arrivaient au sacerdoce

et

même

la

hommes

majorité de ceux qui

changeaient d'orientation. La vertu cueillie au séminaire devait fleurir partout
où les anciens séminaristes serviraient l'Église ou la Nation. Quand un ancien
séminariste affichait un comportement scandaleux, une conduite dépravée, la

honte

jaillissait sur sa

mission.

Durant les leçons de savoir-vivre et
l'ensemble des séminaristes, l'accent

58. Arch.

rendus.
59. Idem.

CSSp, 3J3.26a Rapport
:

les

réunions du père Directeur avec

était

mis sur

la

bonne tenue

sur l'année 1948-1949, séminaire de

et la

Mbamou, comptes
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discrétion, la qualité de la correspondance. «

Les correspondances seront

strictement censurées, aucune lettre ne partira sans passer par le Père
directeur. L'expédition

manquement grave

d'une

lettre

Ayez de

[...]

non autorisée sera considérée

la

tenue

^^.

Le racisme

»

comme un

entre Blancs et

était très perceptible au niveau du personnel. Les abbés Nkounkou et
Youlou n'étaient pas admis à la table des religieux blancs. Écœuré, l'abbé
Fulbert Youlou préférait prendre ses repas chez son ami Boukambou Julien,
alors moniteur à Mbamou ^^.

Noirs

-IV-

Le

bilan

du

petit séminaire

de

Mbamou sous le père Morizur

Le grand séminaire régional de Brazzaville
octobre 1947.

Il

avait ouvert ses portes en

devait recevoir des élèves venus des petits séminaires de

l'ensemble de l'AEF. Combien

séminaire de

Mbamou

y envoyait-il
de ce fait, il
envoyait le plus gros lot d'élèves
6 en 1947
9 en 1948 (dont 3 de
l'Oubangui) 7 en 1949 (4 de Brazzaville et 3 de Bangui) 6 en 1950.
Les résultats aux examens officiels si ardemment préparés depuis 1946
furent dignes d'éloges. Fruits d'un travail pénible, voici les résultats présentés
par le père Morizur qui a eu ces candidats depuis la 7^

par an ?

Comme

le petit

ce petit séminaire était

lui aussi intervicarial,

:

;

;

;

:

« Sept élèves sur huit présentés au

de tous

les établissements

Pointe-Noire,

1

Bangui.

BEPC

ont été reçus, succès qui nous met en tête

ayant passé cet examen

Au

:

2 Brazzaville, 2 Fort-Rousset,

1

baccalauréat, les quatre élèves présentés ont été admis à

Ces résultats montrent sans doute, qu'avec des
que ceux du lycée, ou de Chaminade, nous obtenons de bons
résultats. La discipline, l'atmosphère de travail et la peine que se donnent les
Professeurs doivent y être pour beaucoup. Le côté déficient de nos Séminaristes, et
des Africains en général, est le domaine scientifique ils sont plutôt littéraires que
mathématiciens ^2. »
l'écrit

;

mais un seul

éléments moins

fut reçu à l'oral.

triés

:

60. Idem.
61.

Témoignage de Atondi Lecas, Brazzaville, mars 2001.
CSSp, 3J3.26a Rapport annuel séminaire de Mbamou 1952-1953.

62. Arch.

:
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c'est le système des éliminations qui avait rendu Mbamou très
Retenons quelques années de forte élimination 1948, 1950, 1951.
L'année scolaire 1948-1949 avait commencé avec 86 élèves, elle se termina
avec 66 (2 étaient morts et « 18 furent semés le long de l'année en cours »).

Mais

célèbre.

En

:

1949, sur 79 élèves, 26 furent éliminés, soit

l'année avait
effectifs

commencé

de départ

!

le tiers

des effectifs.

avec 90 élèves, elle s'acheva avec 31, soit

Devant ces départs massifs, on

cette propension au renvoi

de

accusé de sévérité outrancière.

si
Il

nombreux

sujets

s'est partout
:

défendit son attitude

En

1951,

le tiers

des

alarmé de

père Directeur fut

le
:

« Mon attitude ne me semble pas en contradiction avec les directives que donnait le
Pape Pie XI au supérieur du Séminaire Français il y a lieu d'être très sévère dans les
:

admissions.

On

ne saurait trop insister sur ce point. Combien on gaspille de forces,

d'énergies, de ressources, en se montrant négligent à cet égard.

gens, on

en

fin

On

reçoit des jeunes

pour eux de grandes dépenses de dévouement, de charité, de ressources,
de compte, tout cela est perdu. Il est trop souvent arrivé que des supérieurs
fait

nombre de

leurs

arriva ce qui devait arriver.

Dieu

placés devant de pressants besoins et craignant de voir diminuer le
élèves, furent trop faciles

bénira

le

pour

les admissions, et

il

Supérieur qui, sous ce rapport, fera son devoir

^^.

»

Cet argument cachait mal une trop grande sévérité frisant l'abus.
commença à marquer sa désapprobation en haut lieu, on
ne soutint plus pareille façon de faire.
Pourquoi donc une si grande purge qui éliminait le tiers des effectifs
annuels ? Le tout peut se résumer par l'incompréhension réciproque entre
L'opinion générale

;

l'administration ou la direction du séminaire et les jeunes séminaristes.
Difficulté

pour

la

direction

du séminaire de cerner

la

psychologie de

l'adolescent africain. Les manifestations de la crise d'adolescence

ou de

puberté de l'enfant africain sont perçues par les prêtres spiritains blancs

comme

des manifestations démoniaques. Beaucoup d'enfants à l'âge de la

puberté seront renvoyés du séminaire. Les prêtres encadreurs avaient des idées

préconçues sur

les enfants africains qu'ils considéraient

comme

des possédés

du démon. La rigueur de la pédagogie scolastique rendait la vie impossible
aux enfants venus de brousse oii le principe de la vie en liberté absolue dans
la nature est de mise. Difficulté également de connaître tous les contours de la
civilisation et de la mentalité africaines que présentaient les enfants au

63. Arch.

CSSp, 3J3.26a

:

Rapport annuel séminaire de

Mbamou

1948-1949.
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séminaire. Ces enfants maintenant enfermés étaient instables, tandis que les

encadreurs les traitaient de fous.

On

ces adolescents.

Une

forte tendance à la révolte régnait

parmi

peut constater que malgré la sélection en 6^ et en 5^, les

départs dans les classes supérieures ont continué.

Les événements politiques ont eu aussi un impact sur le destin de certains
En effet, les années cinquante furent marquées par l'opposition
des populations Balari à tout ce qui touche aux Blancs, ces parents refusèrent
systématiquement le retour de leurs enfants au séminaire.
Le séminaire était abandonné aussi pour d'autres raisons, comme l'espoir
de rentrer au lycée, l'attrait des plaisirs de la ville et le souvenir des camarades
poursuivant ailleurs leurs études, avec plus de liberté, ou gagnant de l'argent.
En résumé, celui qui ne pouvait pas suivre les études, ou qui ne pouvait
pas se plier complètement à une discipline, ou qui se montrait orgueilleux,
prétentieux, égoïste ou mou, ne semblait pas fait pour le sacerdoce. Il était
exclu. Ces purges incessantes agacèrent les bonnes consciences. Le climat
entre le père Directeur et sa hiérarchie se dégradait tous les jours, il en fut de
même avec les confrères. Le trop long séjour au séminaire avait rongé la
vitalité de l'auteur de la révolution de Mbamou. Il demanda à quitter ses
fonctions. L'année scolaire 1952-1953 fut sa dernière à la tête de cet
établissement. Mgr Biéchy, vicaire apostolique de Brazzaville, écrivit dans
l'introduction du rapport qu'il adressa à la S. C. Propagande
séminaristes.

:

« C'est le dernier rapport du Révérend Père Morizur qui avait la direction du Petit

Séminaire depuis
fatigué

;

est

il

1946.

prudent de

Le
lui

travail

d'installation et d'organisation

confier un travail moins astreignant.

Leduc, missionnaire d'une longue expérience africaine,
de directeur, tout en restant supérieur de

Le 4

juillet

la

le

remplace dans

Mbamou ^^.

conrmiunauté de

Mbamou

1960, l'un des exclus du séminaire de

Morizur, Louis Badila, célébra sa première messe.

l'a

À

beaucoup

Le Révérend Père
les fonctions

»

par

cette occasion,

le

père

dans sa

paroisse d'origine. Sainte- Anne du Congo, à Brazzaville, l'abbé Louis Badila
réunit grand

monde

autour de

lui.

père Jean Morizur, piqué on ne
cet aveu

renvoi de

:

Son ancien

sait

directeur de petit séminaire, le

par quelle mouche,

fit

alors

spontanément

« Seigneur, j'ai renvoyé de saints prêtres... » Bien sûr, après son

Mbamou, un prêtre

64. Arch.

qui aimait le jeune Louis Badila s'était employé

CSSp, 3J3.26a Rapport de Mgr Paul Biéchy,

à la S. C. de la Propagande.

:

vicaire apostolique de Brazzaville
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promotion, après

peu trop

le

renvoi d'Aloys

Mboueya

président Fulbert Youlou

le
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il
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a été l'unique prêtre de sa

qui, semble-t-il, fréquentait

un

^^.

guise de conclusion

Le père Morizur n'était certes pas facile à vivre Son
René Tabard, dans un témoignage écrit depuis Paris, affirme
!

confrère, le père
:

«

Son assurance

sans bornes et ses convictions personnelles faisaient qu'il n'était pas toujours
facile d'être à l'aise

avec

dommage mais

lui,

!

ce fut ainsi

^^.

»

Même si de nombreux élèves exclus du séminaire en veulent encore au père
Morizur, certains - ayant réussi C'est

le

cas de

Mgr Barthélémy

« Pour la formation des prêtres,

des cadres.

Le séminaire

est

il

lui

trouvent des circonstances atténuantes.

Batantou, archevêque émérite de Brazzaville
était sévère.

Parce que,

disait-il,

une école de cadres. Évidemment,

les

il

:

voulait former

cadres du clergé,

y a eu le grand séminaire. Mais de ceux qu'il
qui
ont
continué jusqu'à la prêtrise. Et nous étions
en
a
y
entrés 22 au petit séminaire en triant, nous n'étions restés que 6. Et quand nous
sommes arrivés, les 6 au grand séminaire, pour la prêtrise, il n'en restait que 3 Père

il

n'était pas seul à les former, puisqu'il

avait eus à

Mbamou,

il

;

:

Didace Malanda, l'Abbé Maurice Mbindi, qui vient de nous quitter, et moi-même. À
Mbamou, c'est le Père Morizur qui triait, mais au grand séminaire, ce n'était plus lui.
Là-bas, au séminaire, il faut toujours trier. En conclusion, un grand merci au Père

Morizur de nous avoir formés

Alors qu'il

était

^^.

»

curé de la paroisse Jésus-Ressuscité au « Plateau des 15

ans » à Brazzaville, entre 1965 et 1976,

le

père Morizur, au milieu d'anciens

séminaristes, qui furent ses anciens élèves, conscient du
dur, « avait

demandé pardon

« Père Morizur,

65.
66.

un os dur à

^^ ».

cuire.

Pour

Un

fait qu'il avait été très

tous ses anciens élèves à

Mbamou

esprit ferme... mais, le résultat ?

Témoignage de Kimina-Makumbu, Brazzaville, mars 2002.
Témoignage du père René Tabard, spiritain, Paris (France), La Semaine

n° 2427, jeudi 14 août 2003, p.

Il

:

y a

africaine,

8.

Père Morizur, rapporté par Le
du 18 au 31 août 2003.
68. Témoignage de Calixte Massamba et Dominique Mpassi, anciens élèves du père
Morizur au petit séminaire de Mbamou, dans Le Ressuscité, n° 1 14, du 24 août au 6 septembre
67.

Mot de Mgr Barthélémy Batantou aux obsèques du

Ressuscité, n° 107,

2003,

p. 7.
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eu beaucoup de cadres, des prêtres, des évêques. Il a fait un sacré boulot
C'est grâce à lui que les séminaires sont devenus une référence intellectuelle.
!

En

du séminaire, on ne pouvait pas traîner ^^. » C'est donc
unanimement que les anciens séminaristes reconnaissent en 2003, l'œuvre
sortant

admirable accompli par

69. Idem.

le

père Morizur.

